DE LA LUMIERE.
opaque. A la v^rite, les franges £tant plus larges, les mesures out du N° XXXI. avoir moins de precision; mais d'abord, en les prenant plusieurs fois, je n'ai remarque" que des variations de trois on quatre centiemes de millimetre au plus. D'ailleurs, en supposant meme, sur cette mesure, une erreur d'un demi-millim£tre (erreur impossible), il n'en rdsulte-rait qu'une difference de omm,i3, pour le point situ6 a ioo3mm du corps opaque. Ainsi cette experience demon tre complement que les franges exterieures suiverit dans leur marche de propagation des lignes courbes, dont la convexite" est tourne'e en dehors.
J'ai fait beaucoup d'autres observations du m&me genre, qui toutes confirment ce re~sultat singulier. Mais l'expe*rience que je viens de citer suffit pour mettre bors de doute la courbure sensible des trajectoires suivant lesquelles se propagent les franges exterieures.
18. Ge re*sultat remarquable parait tres-difficile a concilier avec le systeme de remission; car la maniere la plus naturelle d'expiiquer les franges exterieures dans ce systeme serait de supposer que le pinceau de lumiere qui vient raser le bord de Fecran eprouve clans son voisi-nage des dilatations et des condensations alternatives, qui donnenl; naissance aux bandes obscures et brillantes. Mais alors ces difFdrents faisceaux de pinceaux condenses ou dilates devraient marcher en ligne droite, apr^s avoir d£pass6 1'^cran; car, si 1'on admet dans la theorie newtonienne que les corps peuvent exercer sur les molecules lumi-neuses des attractions et des repulsions tres-e"nergiqu.es, on n'a jamais suppose cependant que ces forces (Hendissent leur action ;\ des dis-ttances aussi considerables que les dimensions de ces trajectoires, qui pr^sentent une courbure sensible sur plusieurs metres de longueur: cette nouvelle hypothese entralnerail une foule de difliculte*s plus ern-barrassantes encore que celle dont il s'agit(a).
La marche curviligne des franges ne peut s'expliquer d'une maniere satisfaisante que par I'influence mutuelle des rayons lumineux, quelle
(a) Voyez N° VII, S a, note (b).

